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Buld'actions précédents 

Bulletin des sections CGT-INRA des centres INRA PACA et Corse 
Election des représentants des personnels au CA de l’INRA : 
Sept (bonnes) raisons de voter pour les candidats de la CGT 

Vous hésitez peut-être entre les quatre listes au point d’envisager de vous abstenir !  
Venez débattre avec nous lundi 3 juin de 11h00 à 13h00 en salle 3, Domaine Saint Paul 

 mardi 11 juin de 13h30 à 15h30 salle de réunion de Sophia Antipolis 
 mercredi 12 juin de 13h30 à 14h30 salle de réunion de Gotheron 

1. L’opposition résolue à la politique des gouvernements de Nicolas SARKOZY 
Durant son mandat, notre élu au Conseil d’Administration a systématiquement utilisé le CA comme tribune 
pour y dénoncer les méfaits de leur politique, en particulier dans le domaine de la recherche et les effets 
dévastateurs de budgets en baisse continue. 

2. Mobilisation contre la poursuite de cette politique, contre le projet de loi FIORASO 
Notre élu a veillé à porter devant le CA les échos de nos pétitions contre ce projet de loi qui aggrave le risque 
de fragmentation des EPST et surtout de transferts de gestion des personnels au plan local ou régional au 
travers de la création des communautés d'universités. Nos élus poursuivront dans le même sens. 

3. La défense de l’INRA et de ses personnels en toutes circonstances ! 
Notre élu a vigoureusement combattu le rapport de l’IGAENR (Inspection générale de l’administration de 
l’éducation nationale et de la recherche) qui prévoyait de réduire les postes et les budgets des SDAR, en 
particulier sur notre centre.  
Notre élu a dénoncé les conséquences néfastes de la fusion des centres d’Avignon et de Sophia-Antipolis, 
comme la multiplication des va-et-vient, sans gains scientifiques réels à la Direction Générale, a distribué 
notre protestation aux administrateurs et a voté contre cette fusion. 
Notre élu a stigmatisé la perversité de la Prime d’Excellence Scientifique qui nie le caractère collectif des 
travaux de recherche, a défendu l’utilisation de ces fonds pour revaloriser les points de sujétion. 
Il a souligné l’importance pour la société et les agents l’INRA de rester sous le statut de fonctionnaire d’Etat. 

4. La défense sous diverses formes de l’intégrité de l’INRA ! 
Notre élu a démontré combien tous les LABEX et autres IDEX, étaient de nature à dénaturer, voire à détruire, 
notre système de recherche et d’enseignement supérieur, nos élus poursuivront dans la même voie.  
Il a dénoncé l’orientation exclusive des recherches sur projet et la mise en place des métaprogrammes qui 
induisent une perte d’autonomie des équipes de recherche dans la définition de leurs activités. 
Il a exigé la suppression de l’AERES et de l’ANR et le retour à l’INRA des fonds qu’elle attribuait. 

5. L’interpellation des représentants ministériels pendant la bataille des retraites ! 
Notre élu est intervenu à plusieurs reprises pour rappeler aux administrateurs que notre système de retraite 
avait été conçu à la Libération par le Conseil National de la Résistance dont la CGT a été un des acteurs 
majeurs, et qu’il devait être préservé dans l’intérêt des retraités comme des actifs. De nouvelles menaces 
contre les retraites se profilent, nos élus seront avec nous dans la lutte les défendre et les sauvegarder. 

6. La dénonciation du système spéculatif lors des émeutes de la faim ! 
Il a rappelé que le système économique libéral, basé sur le profit à court terme, engendre la pénurie 
alimentaire et a évité que ces débats sociétaux soient traités comme de simples questions scientifiques. 

7. Les élus dont vous avez besoin ! 
Face aux représentants des ministères, aux dirigeants de l’industrie agro-alimentaire et à la Direction 
Générale, nos élus affirmeront fortement les revendications des personnels pour défendre le caractère 
national de l’Institut, pour développer une recherche agronomique publique destinée à satisfaire les besoins et 
les intérêts de la population et pour préserver les statuts et les retraites.  

Alors, avec nous, votez et faites voter pour toute la liste présentée par la CGT-INRA 

Pascal Tillard (IR, Montpellier), Pascale Maillard (CR, Nancy), Jean-Louis Diman (IE, Antilles-
Guyane), Catherine Papillon (TR, Jouy), Régis Grateau (TR, Grignon) 
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